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Chamonix Mont-Blanc,
la vallée des merveilles
Domaine skiable unique au coeur d'un site naturel exceptionnel
dominé par le mont Blanc, la vallée de Chamonix Mont-Blanc
est The place to ski. Quatre stations aux portes de l'Italie et de
la Suisse - Chamonix, Servez, Les Mouches, Vallorcine - ouvrent
sur un univers où l'on pratique toutes les glisses... et un art de
vivre réputé dans le monde entier.

AChamonix, on vient avant tout pour skier. S'il atteint partout des som-
mets, à plus de 3 000 mètres, le ski alpin, morcelé en cinq domaines,
offre des ambiances différentes pour qui aime varier les plaisirs.

A CHAQUE DOMAINE, SON SKI

Le domaine des Grands Montets grimpe jusqu'à 3 275 m : le spot d'antho-
logie de la planète ski pour les puristes en quête de grands espaces et de
neige vierge pour tracer de grandes courbes... Imaginez, 3 DOO mètres de
descente fabuleuse jusqu'au village d'Argentière. Dans un autre style, mais
tout aussi réputée et grandiose, la Vallée Blanche offre 20 kms de hors piste
sur les glaciers du Géant, du Tacul et de la Mer de Glace sur 2 800 m de
dénivelé dans le grand blanc. Là haut, au sommet du téléphérique de l'Ai-
guille du Midi à 3 842 m, on longe l'arête sommitale, encordé et skis sur
l'épaule, avant de dévaler la pente entre séracs et crevasses. On peut redes-
cendre jusque dans la vallée par la Mer de Glace, l'itinéraire classique. Les
skieurs expérimentés, eux, choisiront l'Envers du Plan ou le Grand Envers,
plus engagés (il est conseillé de prendre un guide). Pour un ski en pente
douce et en famille, les Mouches offrent de belles pistes au beau milieu des
sapins avec une vue à couper le souffle sur toute la chaîne des Alpes. Les
plus téméraires pourront s'essayer à la Verte des Houches (qui est en fait
une noire... et la piste du Kandahar). Même atmosphère à Balme, emprun-
tez le secteur de Charamillon et ses larges pistes face au ''géant". «La plus
bette vue sur la chaine dti mont Blanc», écrivait en 1832 Alexandre Dumas.

Hôtel *
213
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Un office de tourisme
unique pour
promouvoir
toute la vallee

Sil est un exempte réussi d n
ercommunalite cest ben

celui de la Vallee de Chamonix
Mont Blanc qui depuis mars 2014 (date officielle) regroupe en son
se n les offices de tourisme des Houches/Servoz et de Vallorcine
Cette nouvelle gouvernance ne fait que repondre a la réalité de

consommation du territoire en termes daccueil de promet on et
d animation qui plus est dans une logique d economie d échelle-
conf rme Nicolas Durochat Et le nouveau directeur de I office de
tourisme cle la Vallee de Chamonix Mont Blanc de poursuivre Pour
autant fus on ne veut pas dire disparition en terme d identité au
profit de la marque vallee Chamomx Mont Blanc puisque chaque
station conserve un positionnement clairement identifie avec des
accueils touristiques dans chacune d elle-

Le domaine de Brevent Flegeie est idéal en début de saison pour skier au
soleil sur son versant Sud face a la chaine du Mont Blanc
Chaque domaine et e est une aubaine peut se parcouui sm une journee
Et pourquoi ne pas imaginer un tour a 360° des domaines skiables Pour
commencer petit echauffement aux Houches ou a Balme Vallorcine mise
en jambe plus sportive a Brevent Flegere et grand ski aux Grands Montets
Avec, bien sur un seul et unique leitmotiv se faire plaisir

UNE AVALANCHE D ACTIVITES

La station et ses consoeurs ravonnent favorisées par un environnement
exceptionnel dans un ecrin serti de sommets de légendes La vallee s étire
sur 23 Ion jusqu aux portes du Valais et de I Italie accessible par le tunnel du
Mont Blanc qui fêtera ses 50 ans en 2015 Mecque de I alpinisme et du freende
- cela se mente - la capitale alpine offre un éventail impressionnant d acti
vîtes (on en recense 46) speednding ski joenng sphtboarding free rando
un combine de sfa de randonnée et de ski freende (I Ucpa de Chamonix et
d Argentieres propose des stages sur 4 jours pour ceux qui veulent s initier)
escalade glaciaire pour les plus sportifs maîs aussi ski de fond randonnée
en raquettes chiens de traîneau luge en nocturne et balades sur les sentiers
pietonmers pour qui veut decouvrir les charmes des alentours Autres alter
natives prendre le petit train a crémaillère du Montcnvers pour gagner la
Mer de Glace ou emprunter Ic téléphérique dc I Aiguille du Midi pour vivre
une experience inoubliable au Pas dans le vide, une cage de verre suspendue
au-dessus du néant a 3 842 rn d altitude et admirer la vue magique sur le
massif du mont Blanc et les Alpes
Hvperactive et ultra sportive Chamonix Mont Blanc organise régulièrement
des compétitions de haut v oi La Kandahar sur la réputée verte des Houches
fera son retour en fanfare en 2016 (la FIS I a promis depuis 1948) Cet hiver
sans surprise, elle accueillera le Swatch Freende World Tour le 24 janvier de
lom le grand evenement de la saison qui reunira des centaines de participants
avec parmi les tetes d affiche le local de I etape Loic Collomb Patton, qui
défendra son titre de champion du monde de ski freende 2014
Autres temps forts la coupe d Europe de slalom homme en nocturne aux
Planards les 2 et 3 janvier et pour la 2e annee consécutive la finale de la coupe
d Europe de ski de fond du 13 au 15 mars Avec aussi et toujours les renom
mes Piolets d Or 23e du nom qui recompensent les plus grandes ascensions
de I annee réalisées sur toutes les montagnes du globe
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Des générations de gens bien nes ont donne a la belle montagnarde une am a
et un art de vivre qui n appartiennent qu a elle Les grandes familles indus
tnellcs - les Mencux Taittinger Sevdoux Schlumberger - milliardaires
suisses et financiers anglais ont fait sa renommée Chaque hiver ils se cal
feutrent dans leurs somptueux chalets au pied des montagnes entoures de
sapins pour préserver leur quiétude Et respirer le grand air

ETOILES DES NEIGES

D Argentiere aux Mouches la vallee compte quèlques beaux fleurons de l'hôtel
lene de montagne Le Hameau Albert 1er membre des Relais & Chateaux reb
semble a un hameau savoyard avec ses chalets et ses mazots \ ersion design dans
une atmosphère cocoomng Jouxtant I office de tourisme l'hôtel Mont Blanc
institution centenaire a rouvert I hiver dernier apres plusieurs mois de travaux
Propriete de k famille Tailtmger celte demeure discrète et feutrée (40 chambres
et suites 51) a retrouve de sa superbe dans un esprit iesolument contemporain
signe S> bille de Margene La carte du restaurant a ete concoctée par Gu> Martin
chef du Grand Vefour et arm de la famille
D autres etablissements reparlent a la conquête des urnes Lhotel Pointe Isabelle
érige au cœui de Chamonix a ete rénove de fond en comble par ses nouveaux
proprietaires avec un mobilier dessine par des designers suédois Plus lom le
chalet hotel Le Prieure aussi se refait une beaute sous I impulsion de I architecte
chamomaid Alain Mazza Cet etablissement ti ois etoiles rachete en aout 2013
par la Societe hôtelière de Chamonix (détentrice de Best Mont Blanc) abnte
désormais trois restaurants un spa et un sh shop Et parce qu on est a Chamonix
et nulle part ailleurs les 97 chambies habillées de vieux bois ont toutes vue sul
le mont Blanc Sa renovation ajoutee a celle de lhotel Alpina (140 chambres
4 etoiles) qui débutera a I automne prochain s est élevée a 10 millions d euros
Et ce ncst la quun début puisque le groupe hotelier le plus important de la
destination avec 400 chambies prevoit de relooker I intégralité de ses établisse
ments II vient même de creer un tout nom eau concept de magasin de ski Rent
& Ride Plus qu un sh shop e est un lieu de vie ou les skieurs peuvent louer leur
matériel acheta des accessoires et se restaurer ou boire un verre explique Laurent
Sauvebois le dirigeant fondateur de la Societe hôtelière de Chamonix a I origine
de cette diversification En terrasse des télésièges font office de canapes et un
mange debout avec chauffage à bois permet aux sheurs de savourer un chausson
taruflelte la spécialité de la maison Le premier du genre vient d ouvrir sur 55m2

a proximite du Mercure Hotel (un autre actif de Best Mont Blanc) d autres
devraient suivre dans les stations de sb ou le groupt, cst present

LES GRANDS MONTETS,
LA 1CRE PIERRE D'UN PLAN D INVESTISSEMENTS DE 470 M€

Cet hiver les domaines skiables de la vallee du Mont Blanc multiplient les
investissements et déroulent leur tapis blanc Désormais nen n est trop beau
pour séduire les I 7 million de skieurs
qui devaient chaque hiver les pistes La
Compagnie du Mont Blanc principal
operateur (avec la Lhsg societe de
remontées mecaniques des Houches/
Saint Gervais) s est engagée à injecter
quelque 470 M€ sur 40 ans Un pan sm
lavenir Cette annee lexploitant donne
le ton et depense pas moins de 20 M€
le plus gros investissement en remontées
mecaniques de la montagne française

i ••• •

ii

L'hôtel Pointe isabelle (en hommage à Isabelle Straton, une des
pionnières de l'alpinisme) change de déco. Le must : les chambres
sobres et design, l'immense terrasse sur le toit, bientôt aménagée
en jardin pour se reposer à l'abri des regards et tutoyer les som-
mets.. . Et le bistro où l'on sert une cuisine traditionnelle revisitée.

L'immobilier,
toujours au sommet

Au pied du mythique Mont
/"iBlanc I immobilier se vend a
prix d or même si «avec la moro
sife ambiante et la fiscalité chan
géante les prix se stabilisent
constate Er e Barbier! notaire a Chamonix Malgre cela trouver
un b en y compris dans I ancien a moins de 5 DOO euros relevé
de I utopie quand le prix moyen au metre carre oseille davantage
entre 5 000 et 6 COQ € Car dans la capitale du ski et de I alpi
nisme I expos lion plein sud la prox mite des commerces et des
p stes avec une vue imprenable sur e mont Blanc se monna eni
au prix fort Surtout sur les coteaux Sud auxMossoux auxTmes
ou aux Praz des secteurs tres convotes ou le metre carre
atteint 10 DOO a 15 DOO € A Argentiere e ma eur endroit pour
skier un duplex de 33 nr idéalement situe au pied des remontées
est parti a 220 000 euros (soit 6 500 €/m") Resultat pour trou
ver des biens plus abordables i faut s éloigner des sommets
compter en moyenne 5 DOO euros/m2 aux Bossons et 4 DOO aux
Houches Pour Erc Barbieri Les produits jusqu a 450 000 euros
trouvent toujours preneurs au delà les ventes se comptent sur
les doigts de la mam Même constat pour le foncier une denree
rare en raison notamment des couloirs d avalanche Un terrain
a bâtir se vend jusqu a 1 000 euros le metre carre dans la plaine
des Praz maîs 500 euros aux Bossons
Des produits que se d sputent une clientele aisée composee
essentie lement d hommes d affa res en provenance des quatre
coms du monde qu n hésitent pourtant pas quand ls ont un
coup de cœur a dépenser plus de 2 5 M€ pour un bien d excep
lion Negociations a a cle une tendance affichée
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Direction les Grands Montets, dont l'accès a été optimise au départ d'Argentière
pour le plus grand bonheur des habitués. Les télésièges de Plan Joran et de
Roujon ont ete remplacés par une télécabine 10 places plus confortable et
beaucoup plus rapide (son débit passe à 3 500 personnes/heure contre I 500
précédemment) pour fluidifier lacces au domaine des Grands Montets, jusquau
niveau intermédiaire à 2 000 rn Quant au téléphérique, il sera équipé sur le
premier tronçon de bennes dernière génération pourvues de baies vitrées et de
portes automatiques La gare intermédiaire, elle aussi, a été entièrement rehf-

tée et se transforme en espace inter-
connecté avec de grands écrans au
mur et dcs outils high-tech pour que
les skieuis puissent mesurer l'impact
de l'altitude sur le corps humain .
Ailleurs, a l'Aiguille du Midi, à plus de
3 800 m, deux ascenseurs ont éte ins-
tallés pour améliorer la sécurité et le
débit jusqu'à la terrasse sommitale
Parallèlement la construction d'un tube
permettra au printemps 2016 de relier
la terrasse Rebuffat à l'Aile Mont-Blanc,
et ainsi de faire le tour complet du site
Les deux cabines du deuxième tronçon
ont été remplacées deux nouvelles
cabines panoramiques Partout, les
domaines skiables se dotent de nou-
veaux stades : boardercross et zone
ludique sur le thème de la Fée des
Glaces à la Flégère, snowpark et boar-
dercross aux Grands Montets, stade de
slalom permanent chronométré et filmé
(l'accès est inclus dans le forfait) au
Brcvcnt et stade dc slalom sur 500 rn

aux Houthes, avec un top départ depuis la cabane de la piste de la coupe du
monde du Kandahar. Toujours aux Houches, un Ski camp où trône un village
de trappeur initiera les enfants à la faune et la flore de nos montagnes. Ils pour-
ront identifier les animaux grâce à leure empreintes et leurs habitats, et résoudre
des énigmes. -» Patricia Rey

Mathieu Dechavanne
President de la Compagnie
du Mont-Blanc

«Cet hiver,
nous avons réalisé
le plus gros
investissement
des remontées
mécaniques
en France»

• £>k

La Compagnie du Mont-Blanc
crée sa fondation

Parce que l'exploitant de remontées mecaniques est un gros
opérateur de la vallee avec 700 salaries, il a souhaite, au-delà

de son obligation societal creer une fondation portant ses
valeurs qui favoriserait les emplois, et contribuerait à promouvoir
le developpement durable autour du mont Blanc « Travailler dans
cet univers est un privilege, que nous devons étendre a d'autres,
et aux jeunes pour qu'ils puissent realiser leurs rêves», explique
Mathieu Dechavanne, president de la CMS et du conseil d'admi-
nistration de la fondation Pour ce faire, la Compagnie du Mont-
Blanc met ses compétences au service d'un porteur de projet
par le biais d un parrain, qui sera par definition un salarie de la
CMS, et accordera si nécessaire une aide financiere Chaque
projet est porte devant ie conseil d administration (15 membres)
A terme, la fondation envisage de s associer pour la creation d'un
centre de formation aux metiers de la montagne
www compagmedumontblanc fr

Transports :
la municipalité
tient la route

Pour améliorer les transports
dans la vallee, la municipalité

met les petits plats dans les
grands Premier grand chantier
la modernisation de la ligne ferra
viaire du Mont Blanc Express pour un montant estime a 70 M€
Les travaux qui se termineront en 2015 permettront un systeme
cadence avec un tram toutes les 30 minutes dans les deux sens
Parallèlement, le maire Eric Fournier a relance l'appel d offre en
matiere de transport urbain, avec au cahier des charges, l'amé-
lioration de la frequence, de la qualite et de l'intermodalite dans
la vallee. Dans cette logique, et afin de renforcer les mesures
environnementales dans le cadre de son plan climat, la Ville se
dote d'un parc de bus non polluants «pour notamment fluidifier
et intensifier I acces aux bas des pistes» souligne le maire, qui
a aussi prévu l'aménagement de voies dédiées aux bus


